
Fiche de poste STAGE OU APPRENTISSAGE : 

Chargé de développement Franchise FINSBURY H/F 
 

 

A propos de Finsbury 

 

Finsbury est une marque haut de gamme française, spécialisée dans la chaussure de ville pour homme. 

Conçus à la main, les souliers Finsbury allient depuis 30 ans modernité et authenticité grâce à un savoir-

faire artisanal. La marque s’est considérablement développée en France. Elle compte actuellement 70 

magasins en France et à l’international, et va poursuivre son expansion dans les prochaines années.         

 

Sous la responsabilité du Directeur de la Franchise et du Développement, vous avez pour principale 

mission d’animer le réseau de franchise France et International de la marque, d’analyser les 

performances du réseau de franchise, d’accompagner le développement de l’enseigne et l’ouverture 

de ces nouveaux points de vente. 

 

 

- Animation du pôle Franchise:   

 

Vous assistez le Directeur Franchise dans l’animation des franchisés et êtes avec l’interlocuteur 

privilégié du réseau 

Vous visitez les magasins et réaliser des reportings quantitatifs et qualitatifs pour améliorer leur 

efficience  

Mise en place et réflexion de nouveaux outils d’aide à la vente (fiches techniques, process) 

Coordination avec l’agence de communication des différents supports promotionnels in-store à 

l’ensemble du réseau (PLV, stickers, dispositif soldes, et hors soldes) 

Formation technique et commerciale des nouveaux vendeurs et nouveaux franchisés 

Vous réalisez mensuellement des reportings et revue de performances interne et externe 

Vous accompagnez les nouveaux franchisés dans leur parcours d’intégration et de formation au sein 

de la marque  

Vous participez aux ouvertures de nouveaux points de ventes. Accompagnement des franchisés de la 

livraison de la marchandise à l’ouverture du point de vente.   

Vous veillez avec l’équipe de Direction à être le garant de la bonne tenue des magasins  

 

- Administration et gestion 

 

Vous pilotez avec l’aide du Directeur Franchise la bonne facturation de marchandise à l’export  

Vous tenez avec l’aide de la comptabilité des tableaux de bords des encours des différents franchisés   

Vous gérez les sujets opérationnels diverses liés au day to day du commerce (litiges clients, défectueux, 

feedback terrain) 

En lien étroit avec la logistique, vous suivez les envois de marchandises à l’export 

Vous travaillerez sur la mise en place de projets transverses (système d’information, logiciel front 

office)  

 

- Business Développement  

 

Vous identifiez les cibles potentielles de développement pour de nouvelles ouvertures  



Vous participez pleinement à l’organisation de salon B to B pour recruter de nouveaux partenaires  

Vous élaborez des business plan et présentez en comité de direction stratégique les nouvelles pistes 

de développement 

Vous initiez au niveau opérationnel le cheminement menant à l’ouverture d’un nouveau point de vente 

(succursales ou franchises) : gestion progressive en toute autonomie et en lien direct avec le Directeur 

Franchise Développement et/ou Directeur Commercial.  

Vous participez au rendez-vous de présentation corporate avec de nouveaux partenaires potentiels  

 

 

Profil du candidat  

Diplômé d’un Master Bac + 5 d’une Grande Ecole de commerce (ESC) ou Université, vous avez une 

première expérience dans l’univers du retail et de la grande consommation, idéalement dans l’univers 

du prêt à porter ou de la chaussure, vous êtes passionnés par le retail, la mode et l’environnement des 

marques. Vous désirez rejoindre une marque en pleine croissance.  

Vous avez un tempérament commercial et aimez développer du business. Rigoureux et organisé, vous 

avez du leadership pour mener à bien divers projets et manager vos clients. Vous êtes force de 

proposition, autonome et proactif. Vous êtes rapidement opérationnel et suffisamment agile pour 

vous adapter à différentes situations.  

Vous reporterez directement au Directeur du Développement et de la Franchise. Vous êtes doté d’une 

excellente capacité d’analyse, et êtes capable d’évoluer dans l’univers d’une PME. 

Vous parlez couramment l’anglais (écrit et oral). 

Poste à pourvoir à partir de septembre basé à Bonneuil Sur Marne (94) 

 

Rémunération : selon année d’école de commerce ou université. A la rémunération fixe s’ajoutent la 

mutuelle société, tickets restaurant. Apprentissage d’un an minimum pouvant déboucher sur une 

embauche, ou stage temps complet de fin d’étude. 


